
LE PROGRAMME DE LA PLACE CRÉATIVE EN UN COUP D’ŒIL

9h30 Reprendre, la meilleure 
façon d’entreprendre

Créer avec des 
associés ou en solo : 
déterminez la bonne 

équipe

Au secours, j'veux 
créer mais j'ai pas 

d'idée !

L’étude de marché : 
pourquoi tu ne dois pas 

passer à côté !

La CCI : le fidèle allié 
de l'entrepreneur 

Une entreprise assurée 
= une entreprise 

qui avance en toute 
sécurité

Devenir un 
entrepreneur heureux : 

ces cadres qui 
changent de vie 

10h30 Le carnet de route de mon 
aventure entrepreneuriale

11h00 Les Compagnons de 
route du financement

Numérique : Comment 
être visible dans cette 
jungle qu'est le web !

Quelle stratégie 
commerciale au 

démarrage de mon 
entreprise ?

Le Business Plan suf-
fit-il pour convaincre 

aujourd'hui ?

Facilitez vos 
projets avec le 

Hub : la plateforme 
d’accompagnement 
des entrepreneurs 

d’Occitanie

Osez entreprendre : 
témoignages de ceux 
qui ont sauté le pas

11h30 1 1 H 3 0  :  I N A U G U R A T I O N  S U R  L ’ A G O R A  N I V E A U  3

13h00

 Le Business Model 
Canvas, le secret pour 

faire décoller mon 
entreprise

Créer avec des 
associés ou en solo : 
déterminez la bonne 

équipe

Au secours, j'veux 
créer mais j'ai pas 

d'idée !

L’étude de marché : 
pourquoi tu ne dois pas 

passer à côté !

L’offre de service 
Créateur d’entreprise 

de l’Urssaf : un 
accompagnement 

personnalisé

Etre allocataire du RSA 
et créer sa boîte c'est 

possible ! 

L'entrepreneuriat, une 
affaire de femmes ?

14h30

Vous souhaitez changer le 
monde ? Créer ou reprendre une 
entreprise à impact ? La Région 

Occitanie vous accompagne 
dans cette aventure 

entrepreneuriale engagée

15h00
La micro-entreprise, 

alternative pour tester 
mon activité

Créez votre emploi en 
créant votre boite

Maitrisez l'art du 
storytelling

Les Compagnons 
de route de 

l'accompagnement

Etre étudiant et 
entrepreneur, c'est pas 

l'Everest !

Transformer un 
prospect en client : 

cap sur le processus 
de vente

15h30

L’Odyssée des 
financements : 

l’impérieuse nécessité 
d’avoir un bon guide !

16h00 Finale de la Place 
aux Pitchs

17h00 Talents des quartiers

LES CONFÉRENCES 
45 minutes de contenus inspirants 

& exclusifs

LES WORKSHOPS
Des interventions flash de 20 minutes

Au coeur du salon
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